2nd cycle 2018-2019

LISTE DES MANUELS SCOLAIRES

Term Professionnelle Gestion-Administration

Tome unique Bac Pro anglais A2B1+ Nouvelle édition enrichie

acheté en 1ère à garder pendant tout le cycle Bac Pro
Nathan
ANGLAIS 2013

ISBN : 978-2091627892

Collection
Grand Format

Périllat-Mercerot;
Northrup

Student’s book Tle Bac Pro i-manuel bi-média
Fichier à acheter NEUF
Nathan
2013

ISBN : 978-2091629056

Collection
Périllat-Mercerot;
Grand Format Northrup

Matériel à avoir pour la rentrée:
1 cahier format 24x32cm, 140 pages (garder le cahier de 1ère s’il est en bon état)
1 paquet de copies blanches simples à grands carreaux
1 trousse complète

Ecouteurs avec micro intégré et prise jack standard. Attendre la rentrée pour acheter les écouteurs car certains
professeurs ne les utilisent pas.

Pas de manuel

ARABE

Matériel à avoir pour la rentrée:
1 cahier format 21x29,7cm (format A4), à gros carreaux, sans spirale, 96 pages

1 trousse complète

ESPAGNOL

Pas de manuel
Matériel à avoir pour la rentrée:
1 mini dictionnaire bilingue
1 porte-vues de 60 vues
1 paquet de copies blanches simples à grand carreaux, format 21x29,7 (format A4)
1 trousse complète

Un grand cahier format 24x32, grands carreaux et sans spirales, 150 pages.
Un petit cahier de brouillon.

Nathan Français - Term Bac Pro - Édition 2011
technique
ISBN :
9782091616537

FRANÇais

Histoire/G
éo

Méthodes et Techniques BAC PRO (2nde, 1ère et Tale)
Nathan
ISBN : 978 209 162783 0
Technique acheté en 2nde à garder pendant les 3 années du cycle bac

pro.
Les Nouveaux Cahiers histoire-géo-emc Terminale
Isbn : 9782216132775

Asseldorfer
Girard
Nélombo Perreta

1 cahier format 24x32cm, 140 pages (garder le cahier de 1ère s’il est en bon état)
1 paquet de copies blanches simples à grands carreaux
1 trousse complète

MATHÉMATIQUE
S

EDUCATION
ESTHÉTIQUE

Delagrave
2016

Mathématiques 1ère Tle BAC PRO groupement C
ISBN : 978-2206101101
utilisé en 1ère

P. Huame /
H. Rabah

Matériel à avoir pour la rentrée: ces fournitures sont pour les 3 ans à renouveler au besoin
le porte-vues de 100 vues minimum utilisé en classe de 2nde et 1ère à garder jusqu’en
terminale et à apporter le jour de la rentrée !
Trousse complète:
-

-

ATELIER
RÉDACTIONNE
L

crayon à papier et gomme
ciseaux et colle en stick
crayons de couleurs ( 12 couleurs minimum)
des feutres noirs d'épaisseurs différentes ( par exemple 0,2 à 1mm)
Un feutre "posca" blanc
des feuilles de papier blanc et 3 feuilles de calque (format A4 :21 X 29,7 cm)

Matériel à avoir pour la rentrée:
le porte-vues de 100 vues minimum utilisé en classe de 2nde à
 garder jusqu’en terminale et à

apporter le jour de la rentrée

Foucher

GESTION
ADMINISTRATION

Livre de gestion-administration
(livre vert)

Collection
Environnement Pro

Maryvonne Selliez,
Boussaïna Yousfi,
Serge Pintiaux

NUART : 8997452
EAN : 9782216145614
Nouvelle édition 2017
à acheter neuf (fichier)

ECO DROIT

PSE

Foucher

Foucher

Niveau Terminale bac pro (livre
bleu clair)
nouvelle édition 2018
NUART :
6782147
EAN :
9782216148585

Collection Ressources plus

1ère et terminale BAC PRO 2017 (manuel utilisé en 1ère PRO)

Sandrine Lhote,
Mylène Suvelor,
Delphine Rodrigues

